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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES 
 
Equivalent du Cadre Européen 

DÉBUTANTS 

• Exprimer des opinions simples, des sentiments et des besoins à l’écrit et verbalement.. 
• Comprendre de courts messages et textes. 
• Demander des explications, un éclaircissement et des renseignements. 
Usager Elémentaire A1 
ELÉMENTAIRE 
. 
• Des compétences de bases qui permettent une bonne compréhension d’une conversation courante. 
• Comprendre des textes d’informations et une littérature de base. 
Usager Elémentaire A2 
 
 
• Exprimer, paraphraser, raisonner et résumer des opinions, des sentiments et des besoins aussi bien à l’écrit que  
  verbalement. 
• Capacité de rédiger des lettres simples. 
• Capacité à prendre part à une situation sociale. 
Usager Indépendant B1 
INTERMÉDIAIRE 
ÉRIRIEUR 
• Capacité à donner des information détaillées et à exprimer des opinions propres lors de conversations. 
• Capacité à rédiger des textes d’une certaine complexité et longueur en sélectionnant le vocabulaire approprié. 
• Compréhension des textes d’informations générale ainsi que la littérature simple qui requiert un minimum 
  de connaissances culturelles. 
Usager Indépendant B2 
 
• Capacité à donner des informations détaillées. 
• Capacité à rédiger des textes d’une certaine complexité et longueur en sélectionnant le vocabulaire approprié. 
• Capacité à reconnaître les différents styles et à percevoir des éléments implicites tel que l’ironie, 
   les métaphores, etc. 
• Fluidité et phonétique qui permettent une bonne compréhension sans difficulté. 
Usager C1 
SUPÉRIEUR  
• Capacité à maintenir une conversation fluide en utilisant des techniques de discursives. 
• Capacité à choisir le registre et les formes en fonction de la situation. 
• Capacité à reformuler des opinions et à convaincre en argumentant des points de vue. 
• Lire de la littérature contemporaine contenant des références culturelles. 
• Savoir utiliser divers style d’écriture. 
P 
ROFICIENCY  
• Capacité à changer des style, de vitesse et d’intonation tout en ayant un accent espagnol. 
• Capacité à faire un discours en public et donner une conférence. 
• Familiarisé avec les diverses fonctions de la langue. 
• Capacité à reconnaître et identifier les divers accents de la langue. 
Usager C2 
 


